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Jean-Pierre Marcon
Haute-Loire (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juillet 2007 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : M. Laurent Wauquiez)

Groupe(s)

Député non-inscrit [20 juillet 2007 - 23 juillet 2007]

Apparenté au groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juillet 2007 -
30 juin 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la montagne [23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008 - 12 janvier 2011]

Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'intégration des personnes fragilisées et handicapées
[16 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la plasturgie [28 octobre 2008]

Président du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[12 janvier 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2740  visant à faire évoluer les critères de l'allocation personnalisée d'autonomie
[13 juillet 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [1er novembre 2007] (p. 3625)

Retraites : régime agricole. Politique à l'égard des retraités. Perspectives [15 mai 2008] (p. 2053)

TVA. Taux. Restauration. contreparties [1er juillet 2009] (p. 5812)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/303108.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2740.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-114QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-527QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1472QG.htm
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Entreprises. Chefs d'entreprise. Patrimoine personnel. protection. perspectives
[10 décembre 2009] (p. 10369)

Hôtellerie et restauration. Hôtels. Mise aux normes. calendrier [3 février 2011] (p. 716)

Droit pénal. Agressions sexuelles. Récidive. lutte et prévention [23 novembre 2011] (p. 7988)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°440, posée le 9 décembre 2008. Départements. DGF. Calcul. Haute-Loire (J.O.
Questions p. 10548). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8299)

n°690, posée le 28 avril 2009. Justice. Chambres régionales des comptes. Restructuration.
perspectives (J.O. Questions p. 3934). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4135)

n°914, posée le 19 janvier 2010. Départements. DGF. Dotation de fonctionnement minimale.
perspectives. Haute-Loire (J.O. Questions p. 424). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 633)

n°1682, posée le 24 janvier 2012. Déchets, pollution et nuisances. Matières plastiques. Sacs non

biodégradables. politiques communautaires (J.O. Questions p. 731). Appelée le 1er février 2012
 (p. 522)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Son intervention (p.7572)

2ème lecture

Rapport n° 2836 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant réforme de la
représentation devant les cours d'appel (n°2206)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 octobre 2010]

Article 13
Ses interventions sur les amendements 45 rectifié, 67 (p.6894, p.6894)
Son intervention sur les amendements 15, 46 rectifié (p.6895)

Article 16
Son intervention sur les amendements 47, 59 (p.6899)
Ses interventions sur les amendements 48, 58 (p.6900, p.6900)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1805QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2945QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3664QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-440QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-690QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-914QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1682QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01030
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Article 24
Son intervention sur les amendements 32, 53, 63 (p.6901)

Article 34
Son intervention sur les amendements 35, 16, 36, 55, 72, 17, 56, 64 (p.6903)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 octobre 2010]

Ses explications de vote (p.6905)

Pouvoirs publics : Conseil
économique, social et environnemental

(Loi 2010-704 du 28 juin 2010 relative au
Conseil économique, social et environnemental)

1ère lecture

Rapport n° 2309 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental (n°1891)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Son intervention (p.2108)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 49 (p.2116, p.2116)
Ses interventions sur l'amendement 50 (p.2117, p.2117)

Article 6
Son intervention sur les amendements 33, 45 (p.2117)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.2118)
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.2118, p.2118)
Son intervention sur les amendements 15, 47, 59 (p.2120)
Ses interventions sur l'amendement 46 (p.2122, p.2122)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3678)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01095
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110011.asp#ANCR201000000468-01224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00949
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DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[2 juin 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur les amendements 98, 419, 290 (p.3734)

Article 3
Son intervention sur les amendements 422, 462 (p.3779)

Article 5
Son intervention sur les amendements 291, 431 (p.3785)

Article 35 bis
Son intervention sur l'amendement 303 (p.4021)

Article 35 quater
Son intervention sur les amendements 611, 305 (p.4025)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 259, 349, 627 (p.5023)
Son intervention sur les amendements 350, 503, 1017 (p.5026)
Son intervention sur les amendements 260, 351, 625, 367, 429 rectifié (p.5029)

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.5045, p.5045)
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.5046, p.5046)
Ses interventions sur l'amendement 378 (p.5051, p.5051)
Son intervention sur les amendements 383, 337 (p.5052)

Article 1er quater
Ses interventions sur l'amendement 370 (p.5064, p.5064)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1187)

Après l'article 14 bis
Ses interventions sur les amendements 31, 32, 48 (p.1189, p.1190, p.1190)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Son intervention (p.4288)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 71 (p.4297)

Article 5
Son intervention sur les amendements 69, 70 (p.4316)

Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 67 (p.4318, p.4319)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Première partie

Après l'article 1er C
Son intervention sur les amendements 75, 162, 163 rectifié, 4 rectifié (p.5437)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.7289)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2011]

Deuxième partie

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 52 (p.8490)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01066
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00963

